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« 15 ANS DE MAFIA » 

Les militaires français sabordent les 

preuves (partie 2) 
https ://15ansdemafia.wordpress.com 

frank.cecrops@gmail.com  

 

Extraits du livre témoignage « 15 ANS DE MAFIA » Editeur société des écrivains 

« …L’attaché militaire est un colonel ancien avec un bon embonpoint, qui a de toute évidence roulé sa 

bosse dans de nombreux pays. Il m’invite à s’asseoir dans le salon réservé aux réunions. Il se met d’un 

seul coup à gueuler vulgairement comme les geôliers vietnamiens pouvaient le faire sur les prisonniers 

français durant la guerre d’Indochine « Qu’est-ce que vous venez foutre la merde dans des histoires à 

la con dont je n’ai rien compris dans votre message ? C’est quoi ces corses qui sont à Phnom Penh ? 

Pour qui travaillez-vous ? ».  

 

https://15ansdemafia.wordpress.com/
mailto:frank.cecrops@gmail.com
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Devant l’attitude de la mafia qui a visiblement conclu un accord avec le concepteur des films 
avec meurtres d’enfants, Frank et Géraldine ont décidé de voler l’ordinateur de la société 
Triangle. Après bien des péripéties et sous la surveillance d’anciens khmers rouges venus 
spécialement dans la capitale pour eux, ils arrivent à le sortir du siège de la mafia à Phnom 
Penh. Il est finalement remis aux militaires français en poste au sein de la Mission d’Assistance 
Militaire. Frank et Géraldine vont passer quelques jours au Vietnam au Nord d’Hanoï puis 
reviennent à Phnom Penh. Ils rencontrent le colonel de la MAM pour s’expliquer sur la 
livraison en pleine nuit de cet ordinateur…quelques jours passent. L’attaché militaire, un vieux 
colonel des Troupes de Marine demande à ce que Frank vienne le vienne le voir à l’ambassade. 
 

 
Ambassade de France au Cambodge 

 
L’ordinateur contient tous les rapports de chantages de la mafia, les dossiers de nombreux 
pédophiles avec toutes les preuves d’abus sexuels sur enfants, les trafics de drogue ou 
d’armes, les détails d’assassinats de français au Cambodge et dans d’autres pays, toutes les 
surveillances sur des politiques cambodgiens et français, etc… Le Colonel a dû le faire 
analyser. Les jours sont comptés pour la mafia et les mafieux français du Cambodge. Tout va 
pour le mieux.  
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 Frank est reçu par le Colonel de l’ambassade et décline son identité de militaire. Sa mission 
n’était pas connue de l’officier supérieur qui lui demande ses contacts au sein des services de 
renseignement. Il est obligé de décrire les bureaux parisiens, une zone « secret défense » où 
il a été reçu les dernières consignes avant de partir à Phnom Penh.  
 
Il parait ébranlé par ce que lui déclare Frank… de longs silences, des interrogations sur les 
mafieux de la mafia française, leurs trafics, les chantages auprès de politiques. Il craint que les 
agents et militaires de la DGSE de passage au Cambodge ne soit découvert. « Mais tout est 
dans l’ordinateur », réplique Frank. Au lieu de rendre compte à Paris et devant l’urgence de la 
situation, il était normal d’aller voir le colonel de l’ambassade. Les consignes de Frank étaient 
de toute façon en cas de danger, de prendre contact avec lui. 
 

 
Le Colonel est refermé sur lui-même, se tient la tête entre ses deux mains. Dans le bureau, 
plane un sentiment d’angoisse. Frank est lui-même étonné de la réaction du vieux brisquard.  
Et puis, d’un seul coup, relevant sa tête, il lance en hurlant à Frank « et il est où l’ordinateur ? 
». C’est la stupéfaction, le colonel pose une question dont la réponse était évidente. Les 
officiers de la Mission d’Assistance Militaire qui ont réceptionné les preuves des trafics, 
meurtres et autres crimes, avaient bien déclaré à Frank qu’ils allaient le transférer à 
l’ambassade. Ces militaires sont sous les ordres hiérarchiques de l’attaché militaire. L’armée 
française est bien structurée, il n’y a pas de doute sur la conduite à tenir entre militaires. 
L’affaire est trop grave pour qu’un seul militaire de ce rang n’ait pas respecté ses 
engagements. La mafia ne peut pas avoir gain de cause tout le temps.  
 
A la question posée, Frank répond « mais ce sont les officiers de la MAM qui détenaient cet 
ordinateur ». Le vieux colonel se précipite sur son téléphone de bureau … A suivre sur « 15 
ANS DE MAFIA » pour apprendre l’invraisemblable.  C’est tellement énorme que le colonel 
de l’ambassade a failli avoir une crise cardiaque. Un « acte 3 » de cet épisode est à venir… 
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…Quand Frank sort de l’ambassade, il retrouve Géraldine et comme par hasard, quelques 
centaines de mètres plus loin, le cambodgien fourbe et sournois.   

 
 

 
 
  Et nous ne devons jamais oublier … 

 

 
 
Ce livre retranscrit les notes prises par un militaire français employé par un des services de 

renseignement de l’armée. Les évènements se lisent à la recherche d’éléments permettant de 

dessiner les bras de la pieuvre mafieuse. De nombreux assassinats ont des prolongements sur 

d’autres affaires, le passionné peut ainsi les découvrir en menant une lecture attentive. 

Derrière une banale information sans intérêt peut se cacher des éléments expliquant des 

tragédies humaines, la mafia. 

Pour aider à décrypter ce livre, l’auteur a parsemé en filigrane des indices afin d’amener à 
comprendre des crimes de la mafia que la justice n’arrive pas à élucider ou qui n’ont jamais 
été portés à sa connaissance. Plusieurs meurtriers pourraient y ainsi être cités mais ils ne sont 
pas désignés comme tels.  
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Ce livre ne s’appuie que sur des faits réels. Il reprend en partie ceux révélés par le livre « la 
mafia française, ses méthodes, ses réseaux ». Aucun fait ou désignation de personne n’avait 
été contesté.  
 
Pour préserver la vie privée, les noms de certains protagonistes sont camouflés. D’autres sont 
clairement reconnaissables pour susciter une réflexion salutaire et interpeller la justice. 
Quelques faits et dates sont tronqués afin de protéger l’identité de témoins ou de victimes.  

 
 
 

Les premiers lecteurs à réagir seront les mafieux 

 

 
Informations complémentaires  
Version papier : 32,00 € ISBN : 9782342152272  
Version eBook : 16,99 € ISBN : 9782342152289  
444 pages - Récit - Edition brochée  
 
Comment commander cet ouvrage sur la mafia 
Ce livre est disponible à la vente au format papier et au format numérique (eBook). Pour vous 
le procurer, connectez-vous sur le site Internet de la Société des Écrivains 
(www.societedesecrivains.com) ou commandez-le en librairies.  
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Relations presse  
Clémence Bourdon - Responsable communication  
e-mail : clemence@societedesecrivains.com - Tél. : 01 84 74 10 03  

Ouvrage numérique disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 

coordonnées complètes.  
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